
COMPTE RENDU
CA du 13 /01/2017

Présents:    Messieurs  LOISELLE G. ,  TUNCQ J.,  NUYTENS R., GORENFFLOT R., BRIQUET 
Y.,M.COUTARD M.,M.PROUCELLE J.J ,
Mesdames NUYTENS S , BEDZIECHOWSKI  C,
Absent :M.MAHIEU T.

Ouverture de la réunion :20h00

Gérard  présente ses vœux aux membres du bureau  .
Il demande aux membres du C.A de tenir   les décisions prise lors des réunions ,de ne peux pas dire 
le contraire .Les décisions prisent par vote doivent être respecter ,exemple des Derbys 
2017,décision prise en CA le 16/09/2016 à l'unanimité !

1 .Bilan prévisionnel
Gérard a fait un bilan prévisionnel avec :
7% de pigeon en moins 
2 concours doublés au lieu de 3
2 lotos 
 8 concours transportant le CNP avec 25 paniers de moyenne ,
ce qui nous  donnerait  un bénéfice de 2141€ si tout va bien , cela reste un bilan prévisionnel .

Les sociétés de forges les eaux et Chaumont restent bien dans l'Oise .
M.TUNCQ informe que la société de Chaumont n'existe plus ,que dorénavant c'est Milly ;
Réponse de Gérard , je  confirme que ni Sandrine ,ni Moi avons reçu de courrier officiel,il rappel 
que c'est lui le président et qu'il serait bien de renvoyer les différentes affaires à son attention et ne 
plus colporter des inepties

Sandrine informe que 3 sociétés n'ont pas répondu aux questionnaires .Elle les à transmis à Yohann 
sitôt eu (par courrier et par mail) 

2.Calendrier 2017 
       Le calendrier est proposé aux membres par Yohann .
Il informe qu'il a appelé chaque contrôleur de lâché et qu'il n'y a aucun problème pour aller sur les 
points de lâché du calendriers .
Gérard informe le CA qu'il a demandé au bureau de la fédération  de mettre un BERGERAC en 
même temps que ELNE,refusé par celui ci 
Il est demandé sur le 1 er tour de jeune ,d'aller à Cholet à la place d'Argenton ,afin d’éviter les 
grands  contingents en cette période.Accepter à l'unanimité 
Gérard propose de faire un concours doté  sur invitation ,avec le CNP  ,le 13 août, .Il va en parlé 
avec M.LEDOUX .Celui ci ne contrait pas dans le championnat .  
Vu le peu de concours fédéraux ,3 en fond et 2 en grand fond ,il propose de faire un championnat 
long court à la place du championnat fond et du championnat grand fond ,nous en reparlerons .
Le calendriers est accepté à l'unanimité .Celui ci sera  présenté à la réunion des présidents .
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Le programme de ramassage n°2  qui fini par la société de Margny,  est accepté .
Il a été fait par souci d'économie ,en effet il faut éviter de faire faire des kms pour rien au camion et 
nous devons récupérer l'autoroute A1 plus vite .
Yohann le renvoie par @ à tous .
Pour les doublons , chauffeur : Jean-Pierre ,Camille 
convoyeur:Marc , Romain pour le 14/05 à chateaudun 
Jean jacques pour  le 2 éme 

Il est décidé , que le ramassage dans les sociétés  se fera pour 3 paniers minimum .
 Si une société à 2 paniers à ramasser ,elle devra se rapprocher d'une autre société  et prévenir le 
chauffeur  au plus vite .
Si déplacement pour 2 paniers ,celle ci se verra facturé 3 paniers .
Bien entendu , les sociétés  se regroupant  déjà , ne sont pas concernés par cette mesure .

3. Récompense 2017

La commission de Dotation:
René informe que la commission de dotation continue à récompenser le championnat général et le 
championnat débutant .55 amateurs ont été récompensé  en 2016 ,pour une valeurs de 2200 € .
Le congrès s'est très bien passé  avec une bonne ambiance  .

AS pigeon:
le CA continue à récompensé les as pigeons .Gérard s 'en occupe ,il demande à faire une coupe en 
proportion du nombre d' AS pigeon  cumulé par amateurs (ex :si un amateurs cumul 2 as pigeons ,il 
aura une coupe plus grande avec une  seul plaque pour faire des économies)
Accepté à l'unanimité 

4.Cotisation 2017

Le prix de la cotisation reste inchangé:10 € par amateurs qui font les concours et 8 € par éleveur .
Le président de chaque société ,devra envoyé avec le chèque de règlement son listing en indiquant 
dessus les éleveurs et joueurs (les joueurs jouant à la même adresse devront qu'une 
cotisation,réf :aux statuts)
Le règlement doit être envoyé avant le 1 er concours .
Toute société n'ayant pas réglé l'intégralité de leurs cotisations (joueurs et éleveurs) ne seront 
pas ramassé 

5.Prix du paniers :
Il reste inchangé ,soit 18,50 € pour les concours de vitesse et demi fond et 19€ pour les concours de 
fond et grand-fond .

6.Rémunération du chauffeur et convoyeur

Gérard propose une augmentation de 5 € d'augmentation par week-end ,car cela fait quelques 
années qu'ils le font au même tarifs  .
Le CA  accepte , mais il est convenu à l’unanimité que lorsque qu'un concours est ramené et les 
pigeons redistribué aucune rémunération sera faite en plus (déjà décidé lors du CA du 6/06/2016) 
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7.Avancement travaux remorque 
Gérard doit envoyé les coordonnées ,à Jean pierre afin qu'il se renseigne pour la prise au camion.
Romain informe que les travaux seront fait au mois de mars .

 8.Derbys 2018
Nous demanderons ,lors de la réunion du 26/01 ,les souhaits pour les derbys pour la saison 2018 
,aux présidents mais nous ne prendrons aucunes décisions  car il y aura un changement de bureau à 
la prochaine assemblée  de 2017  et ce sera à celui -ci de décidé .

Questions diverses
 Prix du classement :
sandrine demande si le prix du classement va augmenter? Gérard s'occupe de demander à 
M.MILBLED 
Classement Derbys:Gérard va demandé à avoir un classement DERBYS ,il est proposé de mettre 
un D sur les classements de jeunes 
Faire attention sur le livret pour le championnat Derbys 

Réunion des présidents:Camille fera 2 gâteaux et sandrine 1 et le café .
Romain ramènera la boisson  .

Congrès de l'Oise :
René informe qu'une salle à été réservé  gratuitement et où on pourra mettre l'exposition à 
NOGENT sur Oise , le 4 et 5 novembre 2017 sachant que la réunion fédéral ,avec les élections sera 
après  

ABREUVOIRS :
Gérard se charge de faire des devis afin d'avoir un deuxième jeu d'abreuvoirs .Voir pour des 
abreuvoirs anti refoulement 

Fin de la réunion 21 h 30

                                       
M.TUNCQ J                               M.NUYTENS R.                              M.COUTARD M.

M.BRIQUET Y.                        M.GORENFLOT R.                       Mme NUYTENS S.

M.LOISELLE G .                       BEDZIECHOWSKI  C                  M.PROUCELLE 
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